
Hellen Wangusa: Mon nom est Hellen Wangusa, je travaille au Kenya, mais je 
suis ougandaise. L'avantage que j'ai aujourd’hui est que la pauvreté a été définie 
par un orateur du Mozambique; les causes de la pauvreté ont été expliquées par 
Dot Keet d'Afrique du sud, elle nous a même expliqué la méga, la grande 
solution – nous confronter avec le FMI et la BM - ; ça a déjà été fait. Et alors 
nous avons été émus par Elisabeth, et nous nous sommes joints dans une 
chanson de la solidarité ; cette chanson me rappelle que je suis en Italie, d'où 
vient Pavarotti; il serait intéressant d'entendre comment Pavarotti chanterait la 
pauvreté, ce qu'il pourrait chanter au sujet de la pauvreté, ce qui il comprend par 
pauvreté.  J'étais assise là, je regardais ma montre : nous avons parlé environ 
quarante minutes, et je vous rappelle que - pour ceux qui sont très intéressés par 
les statistiques chaque minute une femme meurt de cause associée à la 
naissance. Ainsi, quarante femmes sont mortes pendant que nous parlions ici. Et 
nous continuons à parler, et nous parlons... J'ai appris le modèle italien de parler, 
j'ai appris le modèle francophone de parler, et l'anglophone et toutes sortes de 
modèles. Nous arrivons à un point où nous sommes spécialisés dans l’écriture 
de papiers sur la pauvreté, certains d'entre nous sont des experts de la pauvreté, 
nous avons établi des structures et des organisations qui s’occupent de la 
pauvreté : certains d'entre nous ont privatisé la pauvreté et rien de bon ne se 
passe sur le terrain, à part que chaque minute une femme meurt de maladies 
associées à la pauvreté. Ainsi, je me demande "pourquoi est-ce que je parle 
encore de pauvreté, comme je la faisais il y a beaucoup d'années, quand j'étais 
plus jeune ? Et je parle toujours tant d'années après. Et je ne semble pas voir ni 
toucher les résultats qui ont suivi mon parler de la pauvreté. L'espérance de vie 
moyenne chute, dans mon pays, elle est inférieure à 45 ans. En Afrique, en 
moyenne, elle est de 46 ans. Je vis du temps bonus, des années bonus. Mais je 
me demande combien de femmes en Afrique peuvent vivre du temps bonus, 
parce qu'elles auront profité des résultats d'une conversation sur la pauvreté ? 
Pouvons-nous réduire la pauvreté ? Pouvons-nous l'éliminer ? Ce que nous 
demandons n'est pas l’élimination totale; Il y aura toujours la pauvreté, dans une 
forme ou l'autre. Mais la pauvreté extrême, la pauvreté vile, la pauvreté 
déshumanisante, qui investit votre âme, et votre corps et votre être, et l'exposent 
aux puissances néfastes de ce monde et de la puissance globale existante. C’est 
ça dont nous parlons et c'est réalisable. Si nous regardons ce dont nous parlons, 
même si ça signifie regarder au 0.7% que nous demandons des pays riches, la 
question est: est-ce qu’il peuvent se le permettre? Oui. Ils peuvent. C'est 7 cents 
sur 10 dollars... 7 ! Et ce n'est même pas 1% de leur revenu, sûrement ils 
peuvent se le permettre. Comment savons-nous cela? Puisqu'ils peuvent sortir 
de l'argent en une minute pour l'Irak, ils peuvent sortir de l'argent en une minute 
pour des de missiles... milliards de dollars ! Nous leur demandons seulement 1% 
de leur revenu. Je suis attristé quand je dois penser à la façon dont la vie et 
l'aide nous est octroyée en Afrique et sa valeur. Prenez l'Allemagne, par exemple 
: l'Allemagne dépense pour aider une personne en Afrique, l'équivalent d'un 
cheeseburger. Ainsi, on pourrait dire que la vie d'une personne qu'ils aident en 
Afrique est équivalente au coût d'un cheeseburger. Quand vous regardez cela, 
quand vous commencez à comparer cela, alors vous réalisez que c’est obscène 



de continuer à parler. Faisons quelque chose à ce sujet: ma vie n'est pas 
l'équivalent d'un cheeseburger : elle vau sûrement plus que ça. Par conséquent 
dans une activité, nous disons qu’est-ce qu’on peut faire ? Nous devons 
commencer à comparer ces choses, regardons les interventions, analysons les 
interventions, venant du nord, comparons ce que nous sommes censé réaliser et 
disons simplement "ma vie n'est pas équivalant au coût d'un cheeseburger, elle 
vaut plus qu'un cheeseburger". Et dites cela aux Allemands! L'autre chose qui 
continue à m'inquiéter est le temps que nous perdons, créant des structures et 
créant des actions. Certaines d'entre elles sont bonnes, mais nous n'avons pas 
besoin de plus de structures, nous n'avons pas besoin de créer des 
établissements de recherches, nous n'avons pas besoin de créer des capacités 
analytiques, au-delà de ce que les pauvres nous disent. Travaillons avec les 
communautés, travaillons avec la connaissance sur le terrain, travaillons avec 
ceux qui sont les plus affectés, parce qu'ils ont les connsaisances, ils ont les 
qualifications, ils peuvent faire des analyses et peuvent travailler sur des actions 
concrètes. Comment pensez-vous qu’on a fait jusqu'à maintenant? Quand nous 
partirons d'ici, c’est ce que nous devons faire : allez de nouveau aux 
communautés et nous éloigner de ces structures élitistes et voir ce que les 
communautés font en termes de valeur et d’interventions concrètes. L'autre 
chose devrais être de réfléchir sur la juste opposition entre les riches et les 
pauvres : nous continuons à parler des pauvres, et nous continuons à mettre en 
valeur les pauvres. Un jour, je veux pouvoir me lever et être invité à parler de la 
richesse et qu’on me laisse parler de comment elle est redistribuée, parlez de 
comment elle est créée, avec un sens éthique, avec une fibre morale. Mais nous 
ne défions jamais les riches. C’est très inconfortable, c’est très impopulaire, mais 
nous avons rencontré la pauvreté, si à la mode, elle est en train de perdre son 
sens même. Il y avait un temps où les femmes étaient si à la mode, quand vous 
faisiez une proposition, elle été toujours décoré de femmes, particulièrement 
femmes et les financements arrivaient. Nous devons voir le danger de faire cela, 
vous obtenez une proposition, vous la décorez avec la pauvreté et voilà l'argent. 
Cessons de rendre la pauvreté à la mode, c’est douloureux, ça nous détruit et 
c’est quelque chose qui nous dégrade ainsi nous devons cesser de penser que 
c’est quelque chose que nous voulons, c’est quelque chose dont nous voulons 
nous débarrasser. La dernière chose que je veux partager avec vous c’est les 
interventions que nous voulons mettre en valeur; nous voulons nous débarrasser 
de la  BM, du FMI,   de l’OMC, mais une chose que nous devons faire à la 
maison : est comprendre le processus de réalisation d’un budget. Si nous ne 
savons pas comment les ressources viennent, et d’elles sont localisées, il n'y a 
aucun moyen de voir d'où l'argent disparaît et d'où il vient. Nous devons faire 
cela, en tant que société civile, que nous l'aimions ou pas. Nous devons pouvoir 
nous confronter avec nos gouvernements, identifier les principaux ministres qui 
travaillent sur les thèmes de la santé, qui travaillent sur les thèmes de la 
pauvreté, qui travaille à quoi. Qui a dit qu’ici il n'y a pas un ministre du 
développement ici en Italie, et nous avons dit que peut-être ce il y en aurait un 
dans un peu de temps, quelques mois quand il y aura un changement de régime, 
mais la plupart d'entre nous ne savent pas où aller à la maison, nous ne savons 



pas à quel ministre nous devrions parler, nous ne savons pas à qui aux 
ministères nous pouvons parler. Est-ce le ministre ? Est-ce le commissaire ? Est-
ce le secrétaire privé ? Nous devons améliorer nos connaissances du système 
pour apprendre à reconnaître et inciter les personnes concernées, et de viser les 
personnes concernées. L'autre question importante est que nous devons penser 
à notre force, la plupart d'entre nous ne se rendent pas compte de ce que nous 
arrivons à réaliser. Il a été dit ici par la première intervenante qu’il y a des 
accomplissements au Mozambique, en Ouganda sur le SIDA, analysons et 
interrogeons-nous sur ces accomplissements, de sorte que s'ils sont croyables, 
nous puissions les utiliser comme levier pour inciter la BM et le nord à dire : 
"Nous avons fait tout cela et vous qu’avez-vous fait ? Le 0.7% a été promis, il y a 
35 ans, il y a tant d'années. Il n'est pas réalisé. Le changement de politique est 
important, annulation de la dette est importante, supprimer la pauvreté extrême 
n'est pas un acte de la charité ; personne ne nous fait de la charité en nous 
aidant à supprimer la pauvreté. Ce n'est pas un acte de la charité. C'est un acte 
de justice. C'est un acte qui nous garantit le respect de nos droits fondamentaux. 
Cessons de faire les élitistes de campagne, et faisons une campagne pour le 
peuple, qui a les connaissances, qui connaît les problèmes et ce qu’il y a faire. 
Nous devons collaborer étroitement avec les législateurs. Les politiciens sont 
vides ? ils viennent pendant leur campagne électorale et quand ils font leur 
campagne, ils sont avec nous, quand ils sont au Parlement, ils ne nous 
connaissent plus. Nous devons nous assurer que nous retenons tout le monde 
responsable, Et pour finir je voulais parler du G8, il y avait le Darfour au Soudan, 
il y a eu le tsunami avant cela, avant encore il y a eu le sommet de l'ONU, et 
Katrina. Il est très intéressant que nous avons humanisé les ouragans, mais 
nous déshumanisons la pauvreté, nous donnons des noms aux désastres 
naturels, et nous commençons à travailler sur eux ; vous pouvez contrôler CNN, 
il est plein de Katrina, je commence réellement à penser à une femme quand je 
pense à ce phénomène. Mais nous ne faisons pas la même chose au sujet de la 
pauvreté. La question que je vous pose qu’est ce qui se passera d’ici à Hong 
Kong? Est-ce que nous aurons un Tsunami, combiné avec un Darfour, combiné 
avec un typhon, combiné avec un ouragan ? Est-ce que nous nous attendons un 
autre désastre ? Ou pouvons-nous simplement dire que "suffit avec la pauvreté!". 
J'ai parlé pendant 7 minutes, et 7 femmes sont mortes. Nous devons arrêter ce 
massacre. 
 
 


